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Vous avez souvent souhaité  faire genre de truc sur vos maps ?

Pas de problème ! J'vous explique comment je m'y prends :)
Crée une map avec une piscine et un bout de terre.
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Le principe, déplacer la terre au dessus de la « piscine », trop facile ;) hein Ludo ^^
Pour çà j'utilise Trackstudio (c'est réalisable avec challengeEdit, mais beaucoup plus long)
Vous reconnaissez la map précédemment sauvegardé. 
Cliquez sur le bouton [Move] et sélectionnez les blocs correspondant aux blocs « terre ».
En rose la partie terre, en bleu la piscine. 

Cliquez sur le bouton « moins »  en face de l'axe X. (En rouge sur le screen) 
6 fois ici pour l'exemple. Vous obtenez çà.



On sauvegarde la map !
Retour sur Tm. Voilà la piscine est la, recouverte par les blocs terre.
D'ailleurs vous pouvez voir les bords de la piscine en bleu qui dépasse de la terre !

Maintenant, positionnez un bloc terre a l'intérieur du carré bleu et l'eau apparaît !



Sur le screen si-dessus on se rend compte que les bords de la piscine peuvent être un 
obstacle sur la piste. Po cool tout çà !
Un moyen rapide de se débarrasser de ce p'tit problème est de sur-élèver le terrain à cet 
endroit !  

  
 On peux aussi modifier le type de bloc pour faire disparaître le bord de la piscine !
Je positionne un bloc « circuitbase » à la verticale afin de bien repèrer sa position.

Sauvegarde et direction challenge edit !



Le bloc « StadiumPool » est localisé en X:13 Y:17 (grace au bloc « circuitbase »).
On modifie son type en « StadiumWater » !

On sauvegarde ,,, et retour sur TM 



Et voilà le résultat ! C'est guére mieux ! On ne voit plus le bord de la piscine mais on se 
rend compte que l'eau « s'arrête » d'un coup ! 
A vous de voir ,,, 
Cela dit, si vous calculez bien votre coup, il y a toujours moyen de cacher ces blocs 
« disgracieux ».  Agrandisser la surface initiale de la piscine, sur-élever le terrain etc 

  Soyez inventif quoi !

Si vous souhaitez laisser des commentaires ou des remarques sur ce tuto, 
Rendez-vous sur notre forum http://team-off.forumactif.com rubriques « Tutos » !
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